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F R A N Ç A I S 
         (Un sujet au choix du candidat)  
 

SUJET 1 : Texte suivi de questions 
 

TEXTE  
 

Banda se rend en ville à Fort –Nègre pour vendre ses 200 kg de cacao et payer sa dot. 
Mais après le contrôle de son cacao, il voit sa marchandise brûlée. Banda raconte son 
malheur à son oncle tailleur, qui, désemparé, dénonce la docilité de leurs chefs indigènes. 
 

Le tailleur s’était tourné vers son neveu qu’il écoutait avec une attention admiratrice. […] En 
signe de désagréable surprise, le tailleur avait entrouvert sa bouche et tirait légèrement sa langue 
pâle d’affamé. Ses yeux étaient rouges comme s’il n’avait pas dormi depuis des jours. Sa tête 
entièrement chauve, sauf à la nuque, luisait au soleil. Il était assis devant sa machine, désemparé, 
triste, pensif. 
-Ah ! Banda, mon enfant, quel malheur te frappe-là ! Deux cents kilos de cacao au feu ! A-t-on 
jamais vu pareille chose ? Pauvre garçon ! Comment te marier après ça ? Je te le demande ? Deux 
cents kilos…une fortune. Travailler toute l’année, débrousser sa plantation, émonder des cacaoyers 
Chaque matin…pour quel résultat ? Cette idée d’instituer un service de contrôle…et des 
contrôleurs. Si nos chefs à nous avaient seulement le courage de nous défendre, ce qu’ils feraient 
tout de suite c’est d’aller protester… Seulement, ce n’est pas eux qui feront ça. Ils n’ont jamais pu 
paraitre devant le Blanc sans avoir envie de pisser ; Les chefs… pouah ! Et va faire ceci. – « Oui, 
mon commandant ! » Et va dire ceci à tes gens : « oui, mon commandant ! » Quand diront-ils ; 
« Non, mon commandant ! » ? Oh ! tu attendras longtemps avant qu’ils le disent : « Non, mon 
commandant ! Mes hommes à moi en ont assez ». Tu attendras longtemps. Les chefs ! Non, mais 
cette idée d’instituer des contrôleurs… Autrefois, nous en faisions à notre tête… personne ne nous 
disait jamais comment traiter notre cacao. Et pourtant on nous l’achetait toujours, et au prix fort, ne 
l’oublie pas. Tout marchait bien… ou à peu près… Enfin on ne se plaignait pas trop. Ce qui est sûre 
c’est que nous aurions pu nous passer de leurs contrôleurs. Mais non, les voilà qui s’amènent. Et 
de te faire la leçon. Et de t’en dire et de t’en raconter… 
 

     Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954, pp. 53-54. 
 

 

QUESTIONS 
 

 

1.. En vous appuyant sur la réplique de Banda et les éléments du paratexte, dites à quelle période 
du roman négro-africain correspond ce texte.      (03 points) 

 

2. Délimitez dans le texte la partie relevant du discours.     (02 points) 
 

3. a. Trouvez le registre de langue dominant dans le discours de Banda. 
b. Justifiez votre réponse en relevant trois indices du texte. 
 

    c) Quels sont les trois sentiments éprouvés par l’oncle de Banda ?   (03 points) 
 

4. Soit la phrase « travaillez toute l’année, débrousser sa plantation, émonder des cacaoyers (…) 
pour quel résultat ? » (Ligne 7-8). 
a. Nommez la figure de style contenue dans cette phrase. 
b. Interprétez son emploi.         (02 points) 

5. Donnez le sens des mot et expression suivants :  
- désemparé      (L 5) 
- émonder des cacaoyers  (   L 7)        (03 points) 

6.   Donnez la nature et la fonction des mot et expression soulignés.   (03 points) 
7.. A travers le discours de l’oncle de Banda, dites sur quoi porte la critique de l’auteur sur le 

colonialisme.           (04 points) 
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